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Transcription littérale de la vidéo sur la théorie de Gene Gendlin, (portant sur 3 points) 
présentée durant le mois de célébration de Gene (for Celebrate Gene Month, Oct. 2013) 

Traduit par Marine de Fréminville 
 

J’ai l’intention de commencer directement en parlant de théorie puis de revenir plus tard sur ce 
qu’est la philosophie, je ne peux pas attendre de le faire. Je suis philosophe et donc je dois 
commencer par dire que toutes théories peuvent être fausses. Comme les mères, bien sûr qui 
peuvent aussi parfois se tromper. Il y a là peut-être, une chose de plus que j’ai besoin d’ajouter, 
c’est que si vous croyez réellement en une théorie, alors c’est faux. Et nous pouvons revenir là-
dessus. Cela se rapporte à la façon d’utiliser une théorie, ce qu’elle a de bon et de mauvais.… 
Lynn [Preston, chez qui se déroulait cette présentation] a déjà dit cela. Elle a dit que si vous en 
avez un grand nombre et qu’elles sont en conflit, alors vous êtes en bonne condition. Si les 
parents sont en désaccord, alors l’enfant est libre. Bon…Le premier point que je veux aborder 
porte un nom, et ce nom est l’Interaction en premier. Et qu’est-ce que ça veut dire?  Je vais 
y revenir.  

La question – la question théorique s’énonce ainsi : pourquoi la thérapie fonctionne-t-elle quand 
elle fonctionne? Voilà donc la question, maintenant voyez ce que je fais. Je commence par être 
très précis quant à la façon d’énoncer cette question avant d’essayer d’y répondre. Voici 
comment j’aimerais l’énoncer : Pourquoi pourrait-il être aidant pour quelqu’un de dire, de 
parler de, d’exprimer ce qui ne va pas? Et c’est, bien sûr, ce que quelqu’un, qui ne connaît rien à 
la thérapie, pourrait vous demander : « Oh, quand je suis pris avec ça, je me sens mal alors je 
viens et je vous paie pour vous dire tout ce qui ne va pas et ça va me faire sentir mal, n’est-ce 
pas? Et ce qui suivrait serait : Vous êtes docteur, un homme intelligent, vous allez me donner des 
solutions que je ne trouve pas. Et nous savons tous que ce n’est pas le cas. Ainsi donc la question 
se pose, si le thérapeute ou l’écoutant, ou qui que ce soit, ne donne pas de réponse aux problèmes 
de la personne, parce qu’en fait nous ne connaissons pas réellement de réponse, qu’est-ce qui se 
passe pour que parfois cela soit aidant? D’accord? C’est sans doute la première question à 
laquelle vous avez pensé? C’est impossible que vous n’y ayez pas pensé. Maintenant cette 
personne va venir, elle et d’autres vont me dire tous leurs problèmes, elles vont pleurer, elles vont 
se plaindre, elles vont être bloquées. Et vont dire : Bon Docteur, qu’est-ce que je vais faire? Et je 
ne vais pas savoir quoi faire et il n’y a personne qui dans sa pratique n’a jamais pensé à cela. 
Ainsi la question théoriquement se pose : Bon qu’est-ce qui est supposé marcher là? Qu’est-ce 
qui est supposé arriver pour que ce paradoxe fonctionne? De sorte que le fait d’entrer en contact 
et de sentir à nouveau toutes ces choses pénibles va vous permettre de vous sentir mieux. Qu’est-
ce que c’est? Qu’est-ce qui se passe là? Théoriquement, ma réponse – n’oubliez pas que toutes 
théories peuvent être parfois fausses – ma réponse est que l’être humain n’est pas une boîte pleine 
de contenus – que vous les appeliez expériences ou sentiments ou circuits dynamiques ou quoi 
que ce soit que vous pensez concernant ce que j’appelle le contenu, un être humain n’est pas le 
contenu. 

Un être humain est interaction. Notez que je transgresse la grammaire en disant ceci. Je suis 
supposé dire : un être humain est en interaction parce que le mot interaction est structuré 
grammaticalement de telle façon que supposément il devrait y avoir un A et un B et qu’alors ils 
interagissent. Et au lieu de cela, je dis quelque chose d’étrange. Je suis en train de dire que nous 
sommes interactions. Je pense que les corps vivants sont en interaction avec l’air et le sol et la 
nourriture et d’autres types d’espèces. Je pense que nous sommes des interactions. Et de ce point 
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de vue, si vous regardez une personne, si vous me regardez, vous pouvez voir que je suis 
interaction. Vous pouvez voir que j’ai ces yeux et ces mains et ces pieds sur le sol et des organes 
sexuels et cette inspiration, expiration et cette transpiration et cette absorption – vous voyez?  Je 
suis interaction. Je ne suis pas interaction juste au plan physique mais avec d’autres personnes. 
Neuf mois avec ma mère avant que je sois né. Puis avec toutes les autres personnes. Tous ces 
gens dans, ce qu’on appelle, ma tête, qui en fait sont bien plus bas que ma tête… tous ces gens 
dans ma vie passée et ma vie actuelle et vous tous ici.  Et je suis aussi une sorte d’interaction 
spéciale avec moi-même. Pendant que je parle, ça descend davantage mais quand j’arrête, 
immédiatement, je me parle. Je dis, hum, penses-tu que tu l’as dit? Penses-tu que ça a du sens 
pour eux? Est-ce qu’ils semblent, tu sais…donc… ça aussi, c’est interaction. 

Maintenant, quand je considère une personne comme étant interaction, il va de soi qu’en 
interagissant avec une autre personne, les interactions vont être différentes, n’est-ce pas? De nos 
jours, on nous enseigne que nous sommes supposés être un individu intégré et qu’il est 
regrettable que nous soyons si différents avec diverses personnes mais je ne pense pas que qui 
que ce soit ait pu éviter cela. Si vous vous sentez vous-même de façons différentes, à quel point 
êtes-vous différent avec d’autres personnes? Ce n’est pas tant le fait que mes différents amis aient 
différents points de vue, je suis différent d’eux. Ils vont vous dire plus ou moins une version 
mixte de la vérité et d’après leur propre point de vue, bien sûr. Mon travail, comme thérapeute 
consiste alors à être une sorte d’interaction qui devrait permettre à la personne de se sentir mieux, 
me suivez-vous? À présent le casse-tête, le paradoxe est résolu. Nous comprenons maintenant 
que ce n’est pas en exposant ses malaises que la personne va se sentir mieux. Mais plutôt ce qui 
compte, c’est le fait que cette personne va me les exposer à moi, avec moi, devant moi. Et même 
si je ne dis rien, c’est très différent de le faire avec une autre personne. Bien entendu, on peut se 
demander ensuite de quelle sorte de personne il s’agit et ainsi de suite, nous y viendrons, mais 
avec chaque personne, c’est vraiment différent. Et c’est très différent que de le faire seul. 
Lorsqu’elle en parle la première fois, ça ressemble à un casse-tête – la personne va vous dire les 
mêmes choses que ce qu’elle s’est dit à elle-même et va vous payer et rentrer chez elle.  

De quoi s’agit-il? Mais en fait, le contenu n’est pas la personne. Le contenu est différent même 
s’il semble le même. Même si la personne dit exactement les mêmes mots que ceux qu’elle s’est 
dits quand elle était seule chez elle, c’est différent de vous les dire. C’est un processus de vie 
différent. Et c’est là que réside la possibilité de changement. Vous le savez tous, mais sur le plan 
théorique, je fais quelque chose d’important. Je présente des concepts différents des concepts 
habituels.  

Je dis qu’une personne est une interaction, à bien des niveaux, physiques, interpersonnels et 
également avec elle-même et avec vous. En second lieu, je dis que le contenu est un 
processus de vie différent même s’il semble le même.  

Et en tant que personne qui vit le Focusing et qui a des partenariats de Focusing… (et je ne peux 
me contenter de moins de deux partenariats)… Un partenariat en Focusing, vous le savez 
probablement, consiste en un certain temps au téléphone, en partage de temps égal. J’ai 25 
minutes et elle a également 25 minutes et ça se passe d’habitude pour moi, en fin de journée, de 
sorte que j’ai déjà eu le temps de faire mon propre Focusing par moi-même. Et ça se passe plutôt 
bien puisque le Focusing est aussi une interaction et quand je le pratique, il se passe quelque 
chose de différent et je parviens… si je pars d’un endroit de mal-être, je m’en sors…et je me sens 
mieux. Puis j’ai mon temps de partenariat. Et là en tant que chercheur, je rapporte cela 
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mystérieusement. Je dis que j’ai une idée merveilleuse, un projet de recherche parce que j’ai un 
sujet de recherche qui peut atteindre jusqu’à 5000 expérimentations et vous ne trouverez jamais 
quelqu’un prêt à le faire, le savez-vous? Et c’est aussi contrôlé : c’est la même personne, le même 
jour, à la même température, suivant le même régime, durant la même saison - tout est pareil, 
excepté que tout d’abord je le laisse faire seul et avec le Focusing même, il sait, puis je l’invite à 
le vivre en partenariat et presque toujours, pas toujours, mais pratiquement toujours il va plus loin 
en partenariat parce que c’est une façon différente d’être vivant avec les mêmes éléments et les 
choses deviennent possibles là où elle ne l’étaient pas quand il pratiquait le Focusing seul.  

Et vous le savez tous, mais théoriquement il est important de dire que d’après votre pratique vous 
savez que les êtres humains ne sont vraiment pas tout ce que la plupart des théories vous disent. 
Peu m’importe qu’il s’agisse des dynamiques freudiennes ou des archétypes jungiens ou encore 
des circuits comportementaux ou ce que vous pensez que peut être une personne dans le monde, 
une personne n’est pas cela. Maintenant je dis ce qu’elle est, et bien elle n’est pas non plus cela 
parce qu’elle est alors définie à partir d’une théorie. Je dis que les personnes sont interaction.  

Et pourquoi cela a t-il de la valeur? Parce que je peux ajouter alors quelque chose qui change 
notre façon d’y penser. Je peux dire que le même contenu est un processus de vie totalement 
différent. Un processus physiologique totalement différent que vous pouvez mesurer si vous 
voulez. Un processus de vie totalement différent même s’il peut, au moins au début, s’exprimer 
par les mêmes mots, dans le même contexte, par les mêmes sentiments, si vous voulez pour ainsi 
dire, parce que ces sentiments, [ces ressentis] s’expriment à l’intérieur de l’interaction et ils 
apparaissent aussi quand la personne est seule, au cœur de l’interaction que cette personne a avec 
elle-même. Ainsi le type d’interaction que j’ai typiquement avec moi-même quand je considère 
certaines choses, c’est le blâme et je me sens coincé et également je sens, honte à moi, comme si 
j’aurais dû régler cela, il y a quarante ans. Dans une interaction avec ce genre d’attitude, je ne 
suis pas bien fort d’habitude n’est-ce pas? Le contenu ne porte pas…sur le fait que je puisse 
accéder aux attitudes du Focusing et que je puisse capter mon attention et dire maintenant 
attends, attends, attends – ce n’est pas ça du tout. Vous devez rester là où tout est trouble et 
attendre que quelque chose de ‘frais’ en émerge. La simple attitude qui consiste à attendre 
quelque chose de frais me fait sortir de toute cette interaction désagréable avec moi-
même… et quelque chose vient et je suis surpris et comme intéressé d’avoir pu faire en sorte que 
mon interaction avec moi-même devienne une sorte de processus de vie différent de celui duquel 
j’étais parti, vous me suivez?  

Puis quand je suis avec ma partenaire de Focusing, il s’agit d’une toute autre interaction. Parfois  
elle est comme trop silencieuse et je lui dis attends, je te perds, dis quelque chose. Dis-moi quel 
temps il fait là-bas? (Elle habite dans une autre ville). J’ai besoin d’être différent dans 
l’interaction. Et j’ai une tendance, si je n’entends pas de reflet [back and force], j’ai une tendance 
à redevenir autiste comme s’il n’y avait personne là. D’un autre côté, si elle parle trop du 
contenu, nous avons alors ce que j’appelle transfert [une réaction transférentielle] qui m’amène à 
me fâcher ou à être en colère ou à être bloqué ou encore je fais quelque chose et ensuite nous 
devons travailler sur cet aspect. J’y vais et porte attention à ce qui se passe là pour moi. Je ne 
souhaite pas qu’elle dise grand-chose mais j’ai besoin qu’elle dise quelque chose assez 
régulièrement pour ne pas perdre la piste. 

Mais théoriquement mes deux points ne sont pas si familiers. Un être humain est une 
interaction non le contenu. Deuxièmement, le même contenu est un processus vivant 
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complètement différent au plan physiologique, psychologique, personnel et électrique et sur 
tout autre plan – nous sommes un processus vivant différent parce que c’est une interaction 
différente. 

Par exemple, ces dernières années, on a compris que le fait de juste répéter le traumatisme est 
retraumatisant. Tout le monde n’est pas au courant mais nombreux sont ceux qui agréent. Si nous 
revivons le trauma, il faut s’assurer de le revivre au sein d’une interaction présente plus large et 
plus dense dans un rapport « inter » et non intérieur. C’est là qu’on peut guérir. S’il s’agit d’une 
simple répétition sans densité relationnelle, c’est alors retraumatisant. C’est le même point que 
j’essaie d’expliquer théoriquement. Et c’est là que je dis En quoi la théorie est-elle bonne? Et 
bien, la théorie est très bonne – ce que vous avez dit aussi, pour vous soutenir dans ce que vous 
faites…Mais ce qui caractérise la théorie selon moi c’est que lorsque je la place là devant moi en 
ces termes, je termine en disant Oh! Ça explique tout! Et c’est ce que j’essaie de dire. Et vous le 
savez mais je suis en train de l’expliquer et ceci a une certaine valeur, en fait 5 ou 6 valeurs parce 
que vous pouvez partir de là et expliquer d’autres choses et réaliser et également construire des 
choses dans le monde. La théorie est très précieuse. Je suis en train de l’expliquer. Et en 
même temps j’ai dit que toutes les théories, en partie du moins, sont fausses et pour pouvoir 
vraiment les expliquer vous avez besoin d’avoir avec vous…oui mais probablement ça 
n’explique pas tout. Ou sans doute, la minute que me vient une autre idée ou deux, je vais me 
rendre compte qu’elle n’explique pas ceci ou quelque chose comme cela. Mais le fait d’expliquer 
a une valeur. C’est important pour moi de le souligner. Si vous vous tournez vers moi pour que je 
vous dise quelque chose de nouveau concernant la pratique, je ne vais pas le faire. Je sais que 
vous savez ceci (ce que j’ai dit) mais je suis en train d’expliquer ce que vous saviez déjà. Je 
l’explique en disant que les êtres humains sont interaction et de plus que le même contenu en tant 
qu’interaction différente est une expérience différente. C’est une existence différente. C’est une 
expérience de vie différente. Et donc une personne peut changer quand elle se trouve dans une 
nouvelle interaction. 

Maintenant je vais traiter d’un troisième point. Je vais dire que quand deux personnes 
interagissent dans une pièce, ou autrement, il n’y a qu’une seule interaction, même s’il y a 
deux personnes parce que l’interaction vient en premier. 

Et les personnes peuvent découler de [derived from] l’interaction. Ainsi si vous vous demandez 
qui ou qu’est-ce qui va être là avec cette personne? Disons que mon client rentre chez lui et que 
je suis en quelque sorte insatisfait, j’explore alors ce qui est arrivé et je dis : bon, qui étais-je? Et 
qu’est ce que j’étais? J’étais ce que j’étais dans cette interaction et mon client également. Nous 
découlons de l’interaction – bien sûr pas sur tous les plans ni en ce qui a trait à mon passé et en 
toutes choses… Il existe seulement une interaction et deux personnes. Si vous interviewez les 
deux personnes, elles vous diront des choses fort différentes mais elles parlent de la même 
interaction. Il n’y a seulement qu’une interaction. 

Ainsi lorsque Carl Rogers a élaboré sa théorie des 3 conditions : empathie, authenticité et regard 
positif, il a ajouté une condition, selon laquelle le client doit percevoir ces trois conditions. Et 
j’étais en thérapie à cette époque et j’ai argumenté avec lui. J’ai dit que ce n’était pas vrai, que le 
client n’avait pas à percevoir ces conditions. Le client peut être absolument certain que le 
thérapeute n’est pas positif envers le client et ne se soucie pas de lui et qu’il n’est pas authentique 
et pourtant la thérapie peut fonctionner si le thérapeute est actuellement dans une attitude 
positive, authentique et empathique. Et à l’époque, je n’avais pas la théorie. Il m’a fallu une 
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année et demie avant de percevoir ces conditions. Mais comment je suis arrivé là dans ma 
thérapie? J’étais persuadé que cet homme charmant, de classe moyenne, âgé d’un demi-siècle, ne 
pourrait tout simplement pas me comprendre… cette chose monstrueuse que j’étais. Si vous 
m’aviez interviewé, j’aurais dit non, aucunes de ces conditions n’ont été obtenues. En 
rétrospective je sais qu’elles étaient là. Il doit y avoir un moyen pour quelqu’un d’en bénéficier 
aussi. Je suis en train de dire que l’interaction est beaucoup plus fondamentale que la perception 
que les deux personnes ont de chacune. Si vous voulez savoir ce qu’est l’interaction, vous devez 
la sentir. La ressentir. Vous devez vous dire : qu’est ce qui m’arrive, ici, maintenant? Puis vous 
pouvez la sentir et si ça ne résonne pas vous pouvez trouver où ça ne résonne pas. Oh, je me sens 
serré, oh, je me retire, oh, je souhaite ne pas être là. Certes, ce n’est pas le type d’interaction qui 
va aider qui que ce soit. Alors pourquoi tu ne désires pas être ici? Tu sais. Qu’est-ce qui se passe? 
Oh, tu as peur. Oh, ceci ou cela. Nous faisons tous cela. Et c’est cela interagir avec nous-mêmes 
pour être plus complet et nous permettre de… Ainsi j’affirme que si vous pouvez créer un type 
d’interaction fluide, une sorte d’interaction qui vous permet de vous attendre à ce que quelqu’un 
se sente mieux, alors vous faites votre travail. Bien, alors concernant la pratique nous pouvons en 
parler plus tard mais vous êtes tous déjà expérimentés. 

Maintenant je vais présenter un deuxième point théorique. Je pensais qu’il y aurait des questions 
entre ces deux points mais maintenant je vais l’aborder parce qu’autrement ça prendra trop de 
temps. Mon deuxième point est que l’expérience est un mouvement en avant [a carrying 
forward]. J’ai appelé le premier point ‘l’interaction en premier’. J’appelle le deuxième ‘aller de 
l’avant’. Maintenant aller de l’avant est un terme que j’ai créé qui s’avère extrêmement utile. 
Presque tout le monde qui l’entend  commence à l’utiliser parce que presque rien dans la vie n’est 
jamais tout à fait pareil, pareil, pareil, pareil, pareil, pareil ni tout à fait complètement différent. 
La plupart des choses sont reliées à ce mouvement en avant et à son fonctionnement. J’utilise 
‘aller de l’avant’ quand la vie va de l’avant. Ainsi, si je me dis, Bon – et c’est ce je suis en train 
de faire – je me dis, d’accord, tu voulais leur parler d’aller de l’avant, maintenant est-ce que tu 
l’as fait? Puis je ressens clairement que oui, là où nous en sommes, ça va de l’avant, ça fait 
avancer votre ressenti concernant ce phénomène d’aller de l’avant. Me suivez-vous? Parce que 
j’ai commencé à parler et quand on parle, excepté en de rares occasions lorsque nous écrivons ce 
que nous allons dire, nous parlons directement à partir du corps, l’avez-vous remarqué? Vous 
ouvrez la bouche et les mots viennent. Et s’ils ne viennent pas, vous êtes bloqué par ce que nous 
parlons directement. Ainsi je parle directement à partir de mon ressenti : Oh, je vais leur 
parler d’aller de l’avant. Oui, je l’ai fait très souvent auparavant, je peux donc être confiant… 
que quelque chose va venir. Mais ensuite quand je m’entends le dire, je me dis alors : Est-ce que 
tu penses que tu leur as dit? Et je dis humm… jusqu’ici, ça va mais le point n’est pas terminé. 
Entendu, donc, j’y reviens et je dis, d’accord maintenant, le point…mais voyez, je ne sais pas ce 
qui va venir. Je dois le laisser venir. Le point important est que ce qui va faire avancer quelque 
chose que vous ressentez, pensez ou que vous êtes ou que vous vivez - ce qui va lui permettre 
d’aller de l’avant n’est vraiment pas connu d’avance. Et puisque nous connaissons beaucoup de 
choses à notre sujet, nous pensons souvent que nous savons.  

Ainsi par exemple, la semaine dernière, un de mes client a dit : « J’ai peur de l’appeler »; elle 
veut avoir un rendez-vous avec lui mais il ne l’a pas rappelée. « J’ai peur de l’appeler et je ne sais 
pas pourquoi, parce que, vous savez  je me suis dit : Qu’est ce que tu vas perdre si tu l’appelles? 
bien sûr, c’est vrai : elle ne perdrait rien si elle l’appelait. Mais j’ai dit, et bien, c’est ce que vous 
et moi pensons parce que moi aussi je le pense. Je m’associe à ce qui est dit, quand c’est vrai. J’ai 
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donc dit : vous et moi pensons que vous ne perdriez rien si vous l’appeliez, mais utilisons le 
même…tranquillement et revenons ici et disons à nouveau Qu’est-ce que vous perdriez si vous 
l’appeliez? Et ça n’a pas pris beaucoup de temps et elle a dit, « Ça blesserait ma fierté ». C’est la 
différence. Dire vous ne perdriez rien ne fait pas avancer. On dirait que ça le ferait. Vous le 
savez, c’est une chose raisonnable. C’est comme, regardez ici, vous savez, vous pariez un dollar, 
vous allez recevoir un dollar en retour, vous ne perdez rien – allez, vas-y…non, là en bas, c’est 
différent. Aller de l’avant – et ici encore, vous savez ce dont je parle – Je vous donne un concept 
pour ceci. Vous savez quand vous avez dit quelque chose en retour à votre client qui l’a fait 
avancer ou quand vous dites quelque chose à votre client et que vous savez que ça ne l’a pas fait 
avancer, n’est-ce pas? Maintenant vous pouvez encore avoir raison, vous pouvez essayer à 
nouveau, vous pouvez le dire trois fois mais ça ne l’a jamais fait avancer. Au lieu de cela, dites 
bon, qu’est-ce qui se passe ici, où est-ce que je dirige mon attention? Parce que très souvent nous 
disons des choses très utiles, très adéquates à quelqu’un mais qui sont totalement inutiles ou 
inadéquates parce que nous ne l’avons pas invité à aller là, où nous pouvons souligner et dire : 
Bon, qu’est-ce qui est là? Parce que ce qui est toujours là est une texture, ou quel que soit le 
nom que vous voulez lui donner, une très riche expérience, un processus incessant, vivant 
qui est toujours de plus en plus ordonné et plus compliqué que tout ce que vous pouvez  dire 
ou penser. Si vous dites quelque chose qui est absolument juste, ça peut encore prendre cinq ou 
six - ce que j’appelle - étapes de mouvement en avant pour qu’alors la personne utilise ce que 
vous avez dit, mais ce sera encore vraiment différent. Parce qu’après cinq pas, là, à l’intérieur, le 
plus loin que vous puissiez ressentir c’est : Oh, j’allais dans la bonne direction. Oh, je savais que 
ça devrait être quelque chose comme cela. Mais ce qui vient pourra être tellement plus spécifique 
et aura sa saveur et sera totalement différent – rien de ce que vous auriez dit vous-même et 
pourtant vous pouvez éprouver de la satisfaction, Oh, je me dirigeais dans la bonne direction. Ou 
l’autre moitié du temps vous vous trompez complètement. Le monde tourne et tourne encore et 
vous êtes dans cet espace totalement différent, mais je veux créer un concept pour ces pas qui 
permettent d’aller de l’avant. Ce sont des pas de processus de vie. Aller de l’avant c’est la vie 
qui se propulse en avant. Et vous pouvez le sentir. C’est comme expirer après avoir retenu votre 
respiration ou comme inspirer quand vous ne respiriez plus. C’est comme manger quand vous 
avez faim. Comme aller aux toilettes quand vous en avez besoin. Il y a là une continuité que vous 
n’avez pas créée. Et nous savons tous cela. Tout le monde le sait mais sur le terrain des situations, 
des personnes et de nous-mêmes et de toutes nos difficultés, nous ne semblons pas le savoir, 
voyez-vous? Personne ne se dit à soi-même, Bien, ceci est de la nourriture saine, je pense donc 
qu’aujourd’hui je vais juste manger au lieu d’aller aux toilettes. Ça n’arrive à personne. Parce 
que nous savons que ceci va par ici et que cela avance par là et…d’accord? Entendu, maintenant 
il existe de nombreuses subtilités à examiner là. Mais vous savez tout cela. 

Je crée un concept théorique pour dire que la vie n’est pas juste statique. Elle va de l’avant. Et 
quand c’est bloqué, ça veut aller de l’avant. Je dis qu’elle porte un pas implicite de cet ‘aller de 
l’avant’ qui n’est pas encore arrivé. Et peut-être qu’il n’arrivera jamais mais il pousse dans cette 
direction, il le veut, l’implique, l’évoque. Cela crée toutes sortes de perturbations en vous, parce 
que ça a besoin, là, d’une sorte de mouvement en avant qui n’est pas encore venu… parce que 
quand je vis le Focusing avec moi-même, je parviens à un certain endroit – J’y vois clair, ça va, 
maintenant je peux travailler. Au revoir.  

Mais le temps avec ma partenaire de Focusing est de 25 minutes et j’y arrive en 10 minutes. Que 
vais-je faire de tout ce temps? Et ça me fait toujours rire. C’est comme, bon, c’est là la plus 
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grande fonction du thérapeute de garder la personne bloquée là durant les 50 minutes alors 
qu’autrement elle s’en irait, vous savez? Et alors là, être là en ne sachant pas quoi dire et après un 
moment, vous en quelque sorte – du moins avec moi, les gens s’habituent au fait que c’est 
correct, vous savez,  et je dis vous êtes là et vous ne savez pas quoi dire et je suis ici et c’est très 
important que vous soyez là et que je sois ici et que vous ne sachiez pas quoi dire. Je sais que 
vous pouvez vous sentir très mal à l’aise mais tout de même…on s’y habitue. Puis ils peuvent 
être là et la zone où ça a besoin d’aller de l’avant est ici. Ils parlent de là et se trouvent bloqués. 
C’est alors que je fais ma magnifique suggestion, ou proposition ou quoi que ce soit d’autre qui 
vient de ma précieuse expérience. Et je sais que c’est une chose réelle et une fois de temps en 
temps les choses évoluent vraiment à partir de là. D’habitude leur visage devient plus sévère et je 
dis, Bon, oui, c’est ce que je pense mais qu’est ce qui est là pour vous? Puis nous lui faisons de la 
place et ça respire et alors les pas en avant viennent. Et au commencement, ils sont très 
caractéristiques en ce sens - qu’ils ne feraient pas un bon film hollywoodien - ils ne viennent pas 
sous la forme : Oh, voilà la solution! Ça vient plutôt, Oh, c’est un peu différent de ce que j’ai dit, 
je ne pense pas que je sois exactement honteux, je pense que je suis comme ça, je n’ai pas de mot 
pour l’exprimer… ou de petites étapes de transfert apparaissent que vous ne comprenez pas 
vraiment, de drôles d’étapes que vous ne recherchez pas, cinq ou six comme cela et finalement 
quelque chose vient qui pourrait faire l’objet d’un article. Oh, c’est comme cela, oh oui, oui. Oh 
c’est, vous savez, et je suis heureux et la personne semble complètement perdue et je dis, Oh ça 
n’aide pas assez ou quelque chose, oui, c’est juste, je suis… et vous savez tout ceci, aussi. Mais 
ce sont les étapes du mouvement en avant. Et donc qu’est-ce qu’une personne? Une personne est 
une interaction à bien des niveaux et une personne est un processus de mouvement en avant. Un 
processus vital. Et c’est ce qu’est la vie. Et tout ce que je dis à propos du mouvement en avant 
s’applique aux chiens, aux chats, aux chevaux et aux plantes et tout être vivant est porté lui-
même  et s’il est bloqué, c’est juste là. Et si vous pouvez arroser cette fichue plante en trois mois, 
cela se produira encore parce que c’est juste là. C’est prêt à aller. Et c’est ce que sont les 
organismes humains. 

Et mon troisième point théorique est ce que j’appelle la Complexité Implicite. Certains ont 
besoin de recourir à des termes latins pour cela. Ces termes sont très importants parce que 
personne ne vous croit dans le monde théorique à moins que vous n’utilisiez des termes 
archaïques. Ainsi, s’il vous plaît, apprenez Aller de l’avant, Complexité Implicite et l’Interaction 
en Premier. Parce que ces mots tels quels n’ont aucun sens et les gens peuvent dire : Qu’est-ce 
que c’est que ça? Mais, de nouveau, vous savez…Il y a peut-être quelque chose que je peux 
ajouter là…mais le processus de vie, le processus expérientiel est, même dans les plantes et les 
animaux, une Complexité Implicite. Quoi que nous disions ou pensions à ce sujet, toute théorie 
scientifique, toute théorie, quoi que nous ayons dit est erronée, si vous pensez que c’est ce qui est. 
Si vous pensez qu’il peut être aidant de penser à cela d’une certaine façon, alors la théorie peut 
être juste et peut beaucoup aider. Si vous pensez que vivre est en réalité constitué de ces unités 
conceptuelles verbales, alors vous avez tort avant même de commencer à dire ce qu’est la théorie. 
Me suivez-vous? Bon, nous savons tous cela, également parce que nous avons tous fait 
l’expérience avec nous-mêmes et avec d’autres que parfois une théorie est réellement 
merveilleuse et qu’elle nous aide et qu’ensuite la minute suivante tout est faux et… parce que la 
vie n’est pas faite d’unités théoriques. En fait, elle n’est constituée d’aucune unité. C’est une 
interaction qui va de l’avant. Et donc, elle est toujours implicitement plus intriquée, 
implicitement plus complexe, implicitement plus intéressante.  
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Parfois je supplie mon client, intéressons-nous à vous, vous savez. Je sais que cette situation est 
urgente. Je sais que vous devez arrêter cela et trouver une autre avenue…Je comprends mais 
centrons-nous sur vous aussi, au moins. Pour que nous puissions apprécier et trouver comme tout 
cela peut être réellement intéressant et intriqué et compliqué, et inattendu, ainsi que surprenant et 
imprévisible, une fois que ça s’ouvre. Je ne pense pas que je dirais tout cela à un client… Peut-
être que oui. Mais j’espère que nous pouvons y porter intérêt parce que, même si actuellement, ça 
ressemble exactement au diagnostic de type A d’après ceci ou cela, s’il est possible de respirer, 
dans cinq minutes, ce sera différent. Ce sera plus compliqué…oui, c’est vrai, mais… et il y aura 
toutes ces nuances…vous savez tout cela…J’appelle cela une Complexité Implicite. 

Si vous affirmez théoriquement que c’est ce que sont les êtres humains, que c’est ce qu’est la 
pathologie, que c’est ce que sont toutes les dynamiques, ce que sont les archétypes et ce que sont 
les comportements et ce que sont les circuits, peu m’importe comment vous les appelez, en 
dessous réside une Complexité Implicite. Et si vous énoncez cela théoriquement, votre pratique 
aura quelque chose sur lequel s’appuyer. Ainsi la plupart des gens ont une théorie, là et quand 
vous vous référez à la pratique et que vous les enregistrez, il n’existe quasiment pas de relation. 
Le saviez-vous? Oui, vous le savez parce que vous connaissez certainement au moins une théorie 
et Dieu sait que vous n’êtes pas cette machine qui fabrique cette théorie, n’est-ce pas? Parfois la 
théorie va être utile. Donc ma troisième partie veut être…ce que la vie – une personne, une 
créature vivante –ce à quoi tous ces mots réfèrent, ce qui se passe, relève d’une complexité 
implicite. Mais n’oubliez pas qu’il s’agit d’une Complexité Implicite qui veut être portée en 
avant. C’est une Complexité Implicite qui veut aller de l’avant et qui est déjà une interaction. 
C’est au moins partiellement et de façon plus importante une interaction avec vous-même si vous 
travaillez avec, bon, dans les deux sens. Que vous travailliez avec vous-même ou avec quelqu’un 
d’autre, il vous est nécessaire de regarder quelle est l’interaction qui se passe. Comment je me 
traite (si vous travaillez sur quelque chose) ? Qui est cette personne en train de vivre le Focusing, 
cette araignée au milieu de cette toile d’araignée en train de dire, bon attends une minute, ça ne 
m’apportera rien de différent. Laissez-moi d’abord d’aller là, à l’intérieur, où ce n’est pas juste 
cela, vous savez, où je peux être en contact avec ce flot trouble [murky ongoingness]. Et, bien 
sûr, si je travaille avec quelqu’un…Est-ce le bon type d’interaction? Et la moitié du temps, ça ne 
l’est pas mais ça me permet d’aller dans cette direction. Oh, je dis, je vois. J’ai oublié, encore. Ou 
Oh, je vois… La personne est encore en train de répondre à ce que j’ai dit – là je pensais que je 
l’avais ramenée sur la bonne piste mais elle est encore en train de m’expliquer pourquoi j’avais 
tort quelques minutes auparavant. Oh mon Dieu, ce n’est vraiment pas ce que nous voulons. Je ne 
veux pas passer tout ce temps à répondre à quelque chose qui, je le sais déjà, n’était pas pertinent. 
Je reviens donc et je dis, maintenant attendez, attendez, vous êtes encore en train de me 
répondre. Je sais que ce n’était pas pertinent – Qu’est ce que vous avez là actuellement? 
Pourquoi pensent-ils que l’interaction est importante?…vous êtes encore en train de me dire que 
j’avais tort quand je sais que j’avais raison. Parce que très souvent c’est plus important pour mon 
client de se sentir fort que de trouver exactement de quoi il s’agit. Ainsi, s’ils me rendent les 
choses difficiles, je m’en réjouis. Parce qu’ils deviennent plus fort, voyez-vous? Et, vous savez, 
ils peuvent me rendre la vie dure, ce qui de prime abord me fait sentir vraiment mal. Ainsi, 
j’avais l’habitude d’appeler cela le  phénomène Ouf, ou Oh. Quand le client commence par vous 
attaquer, vous dites Oh! Puis vous récupérer lentement et vous en sortez en disant, « oh mon 
client devient plus fort. Je dois  faire quelque chose de bien! »  Puis vous pouvez répondre. Et le 
fait que vous ayez senti ce Ouf, Oh, c’est bien. Ça vous appartient…c’est bien.  
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Voilà donc mes trois points. Mes trois points sont l’Interaction en premier – c’est ce que nous 
sommes réellement à tous les niveaux. Et deuxièmement nous sommes un processus qui va de 
l’avant. La vie veut aller de l’avant. Et vous pouvez vous y fier pour comprendre pourquoi des 
pas positifs se produisent. C’est pour cela qu’ils arrivent. Je suis en train d’expliquer pourquoi ils 
viennent. Ils viennent parce que la vie est comme cela. La vie est un processus vital qui va de 
l’avant. Ainsi, vous vous coupez, vous nettoyez la coupure, vous y mettez du désinfectant, placez 
un pansement, et ça guérit. Là, à l’intérieur, il y a tous ces étranges petits capillaires intriqués, 
implicitement intriqués et tout ceci sait comment accrocher le bon capillaire à l’autre bon 
capillaire et en faire un nouveau et faire tout cela… nous ne savons pas comment le faire. Cela le 
fait. Peut-être que nous aurions à les maintenir ensemble pour que ça puisse se passer ou nous 
aurions au moins à les laver ou tout autre chose. Mais les organismes vivants tendent à rester en 
vie. Ainsi il s’agit… d’un principe abstrait d’instinct de conservation ou de quelque chose, mais 
non, ce n’est pas un principe abstrait. C’est ce qui se passe actuellement. Nous sommes en train 
d’inspirer et d’expirer. Quand la pression sur votre derrière devient trop désagréable sur ces 
chaises inconfortables, vous changez un peu de position pour permettre la circulation sanguine. 
Tout cela se passe sans que vous vous en rendiez compte. La vie est comme cela.  Et c’est pour 
cela que lorsqu’on offre une certaine sorte d’interaction, la personne devient différente en 
fonction de l’interaction, mais pas simplement différente – mon deuxième point – elle se sent 
mieux. La vie peut se remettre en mouvement. Et nous pouvons utiliser ce cadre de référence 
pour y ajouter des détails. Nous pouvons dire…nous ne savons pas exactement où la personne est 
bloquée mais si nous pouvons offrir une certaine forme d’interaction, elle pourra assurer 
exactement le mouvement en avant, même si nous ne savons pas ce que c’est. Parce qu’il s’agit 
d’une interaction qui va de l’avant. C’est, oh, je vous vois, c’est bien et oh, et si je…mais vous 
savez tout cela. D’accord. Maintenant, je pense, que tout ce que je veux ajouter à cela, c’est que 
c’était de la théorie. 

                                                                                                     

Vidéo enregistrée en décembre 2005 à New York lors d’un atelier avec Gene Gendlin. 


